Unité pastorale saint Jean-Paul II et Notre-Dame-de-la-Paix
Le 13 février 2022

6e dimanche du temps ordinaire. Année C
Prêtres à votre service :
Père Guy Legendre, modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, assistant
Armand LeBlanc, diacre permanent

Secrétariat Jean-Paul II :

Secrétariat Notre-Dame-de-la-Paix :

854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012/télécopieur : 852-3191
Courriel : parndg@nbnet.nb.ca

87, avenue Murphy, Moncton, NB E1A 6Y4
Téléphone : 858-0009/télécopieur : 857-8404
Courriel : bon.pasteur@nb.aibn.com

Site web : www.unitejeanpaul2.com

Heures de bureau :

Heures de bureau :

Mardi, mercredi et jeudi 8 h à 13 h

Lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 13 h à 16 h

Église :

Églises :

Notre-Dame-de-la-Paix - 87, avenue Murphy

Cathédrale - 220, rue St-George
Christ-Roi - 300, rue Dominion
Notre-Dame-de-Grâce - 858, chemin Mountain

Service d’aide : 863-5172

Heures et intentions des messes
Lundi 14 février
Défunt Père Yvon Cormier - La succession
Mardi 15 février
9 h Christ-Roi
Défunt Louis Babineau - Bernard Poirier
Mercredi 16 février
9 h Cathédrale
Hon. saint Pérégrin/faveur demandée - Louise Robichaud
Jeudi 17 février
9 h Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Lucie Chiasson - Son époux Pierre
Vendredi 18 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce
Défunt Steven Harel - Ses parents et ses frères

Samedi 19 février
16 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunte Helen Cormier - Son époux Paul, Janice et Simone
Défunt Francis Belliveau - Ses parents Armand et Irène
16 h Notre-Dame-de-la-Paix (PGL)
Défunte Jacqueline Collette - Club 112
Dimanche 20 février
9 h Notre-Dame-de-Grâce (PJB)
Défunt Ted Daigle - Son épouse Rita et les enfants
Défunt Bob Bellefleur - Son épouse Noëlla et la famille
9 h 30 Christ-Roi (PGL)
Défunte Stefania LeBlanc - Roland et Anna Haché
10 h 30 Notre-Dame-de-la-Paix (PJB)
Défunts parents - Donat Després
11 h Cathédrale (PGL)
Défunt Raymond Poirier - Son épouse Louise et la famille
18 h 30 Christ-Roi (PGL)
Aux intentions d’Anne-Marie Bourgeois-Moore - Francine

LAMPE DU SANCTUAIRE

La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de :
Cathédrale : Honneur saint Anne/faveur obtenue - Marguerite Landry
Christ-Roi : En mémoire de mes défunts parents - Bernice Holmes
Notre-Dame-de-Grâce : Honneur saint Frère André - Une paroissienne
Notre-Dame-de-la-Paix :

UNITÉ JEAN-PAUL II ET NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
SECRÉTAIRES/RÉCEPTIONNISTES

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES

Le thème pour l’année 2021-2022 est « Des Racines et …Des
Ailes » divisé en cinq dossiers; a) Voler plus haut, b) Allez
plus loin…c) Ouvre tes ailes, d) Le cœur est un oiseau et e)
Tu iras à la source. En 2022, nous soulignerons le 60 e
anniversaire du mouvement. Toutes personnes intéressées,
appelez Lucie Levesque, présidente locale au 853-0483.

:

Notre-Dame-de-Grâce : Agnès Thériault : 857-4012
Notre-Dame-de-la-Paix : Rodrigue Cormier : 858-0009
BAPTÊME : Aviser 3 mois à l’avance
MARIAGE : Aviser 6 mois à l’avance
PRÉPOSÉE AUX FINANCES

CHARISMATIQUE

:

Louise Tardif : 857-4012
CATÉCHÈSE

Après-midi de prières dans la salle familiale de l’église
Notre-Dame-de-Grâce, tous les lundis, à 13 h 30. Bienvenue
à tous !

:

Désiré LeBlanc : 863-4630
Courriel : desire.catechese@bellaliant.net

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

À l’église Cathédrale, chaque mercredi matin, après la
messe de 9 h.

CHORALES :

Christ-Roi - Monique Brisson : 830-3406
Notre-Dame-de-la-Paix - Paula Hébert : 389-9706
LITURGIE

DON EN MÉMOIRE DES DÉFUNTS

Les familles et les amis peuvent en tout temps faire un don
à l’église en mémoire d’un défunt. C’est une belle façon de
supporter votre église paroissiale. Un reçu pour fin d’impôt sera remis à la fin de l’année.

:

Cathédrale - Patsy Cormier : 388-9899
Christ-Roi - Charles Allain : 854-2524
Notre-Dame-de-Grâce - Aurella Lirette : 384-4211
Notre-Dame-de-la-Paix AFFAIRES ÉCONOMIQUES

:

Cathédrale - Charles Léger : 857-8235
Christ-Roi - Norma Melanson : 384-4752
Notre-Dame-de-Grâce - Camille Gallant : 384-9569
Notre-Dame-de-la-Paix - Raymond Roy : 859-0402
CHEVALIERS DE COLOMB

(M. F. C.)

AUX PRIÈRES

- RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Doris Roy (97), de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix, est
décédée le 31 janvier 2022. Elle était la mère de Paul
(Barbara Cormier), René (Fern), Janice (Mike) Gaudet,
Gérald (Linda), la sœur de Donalda Léger et Stella Gallant.

:

Conseil 6468 Louis Hébert :
Richard Doucette : 384-2129
Mario Robichaud : 382-7351
Conseil 11985 Alphonse-de-Ligouri :
Joe Cormier : 532-9826
Conseil 1310 : Paul LeBlanc : 853-7333

Catherine Léger (88), anciennement de la paroisse
Cathédrale, est décédée le 4 février 2022. Elle était la sœur
de Pauline Lannigan et Annette St-Cœur.
Dorine Arsenault (87), de la paroisse Notre-Dame-de-laPaix, est décédée le 4 février 2022. Elle était la mère de
Louise (Ken Killam), Paul (Ida), Nicole (Troy) Myers, la
sœur de Rose-Marie (Bill) Hall et Norman Boudreau.

ÉCOUTE-PRIÈRE

Aline Melanson (86), de la Résidence Protem, est décédée
le 6 février 2022.

Vous avez besoin de prières ? Vous vivez des situations
difficiles ? Confiez-vous aux prières des religieuses NotreDame du Sacré-Cœur, au 388-1701, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 14 h à 16 h. Vous pouvez laisser vos
intentions de prières au répondeur en tout temps.

Nos sympathies aux familles éprouvées.
« Qu’elles reposent en paix dans la miséricorde de Dieu »
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Les contributions des communautés chrétiennes 5 et 6 février 2022
Cathédrale

Christ-Roi

Notre-Dame-de-Grâce

Notre-Dame-de-la-Paix

Enveloppes

-

1 096,00 $

2 670,00 $

2 235,00 $

Quêtes

-

255,40 $

93,00 $

79,00 $

Lampions

-

115,00 $

115,00 $

145,00 $

Chauffage

-

303,00 $

60,00 $

-

Prions en Église

-

-

520,00 $

-

Sauvegarde

-

-

-

Service d’aide

-

-

-

300,00 $

Retrait-direct :
février

1 526,67 $

2 895,00 $

2 215,00 $

20,00 $

2 705,00 $

Un sincère remerciement pour votre générosité !

Félicitations à Éveline LeBlanc de la paroisse Christ-Roi,
qui célèbre son 100e anniversaire de naissance ce samedi 12
février.

Pouvez-vous aider? – Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour assurer les services lors des messes à
l’église Christ-Roi (lecteurs, service à l’autel, ministre de la
communion, accueil). Nous avons un besoin important
plus particulièrement pour la messe du dimanche à
18 h 30. Les bénévoles sont à l’horaire environ une fois par
mois et aucune expérience préalable est nécessaire ! Pour
plus d’information communiquez avec Charles 854-2524
ou allaincharles@hotmail.com

Loto 104 2022-2023 - Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix - La
loto 104 est maintenant en marche. Un total de 350 billets
sont maintenant en vente jusqu'au 8 mars 2022. Le
paiement est de 104 $; soit argent comptant, soit e-transfer
ou par chèque avec l'option de quatre chèques postdatés de
26 $. Il y aura 12 900,00 $ en prix qui sera gagné par 108
personnes, avec tirages à chaque semaine. Aussi chaque
billet sera assorti d'un reçu d'impôt pour 61 $. Les profits
serviront à défrayer les dépenses de nos trois bâtisses.
Nous apprécions votre participation à ce projet qui est
important pour que notre paroisse conserve sa bonne santé
financière. Info. : 858-0009.

Vente de chocolat - Le comité de sauvegarde de l’église du
Christ-Roi organise une vente de chocolat de La Chocolaterie
des Pères Trappistes pour Pâques : petites poules 12 $/douzaine,
des boites de chocolats et de fondants (choix variés) 6 $ et
tablettes de chocolat 4 $. Nouveau cette année, une figurine
de chocolat 100g : Le petit écureuil. Tous les produits sont
fabriqués avec du vrai chocolat et sont sans arachides, noix,
gluten, sulfites et œufs. Le formulaire pour placer vos
commandes payées à l’avance est disponible à l’entrée de
l’église ou auprès de la secrétaire au bureau paroissial
(presbytère Notre-Dame-de-Grâce). Nous vous invitons de
nous aider à assurer le succès de la vente en acceptant des
commandes des gens de votre entourage (familles, amis,
voisins, etc.) La date limite pour remettre les commandes
et le paiement est le lundi 7 mars 2022 et la commande sera
livrée vers la fin mars. Ne manquez pas votre chance de
vous procurer ce délicieux chocolat ! C’est une excellente
idée pour des cadeaux de Pâques pour les petits et pour les
grands ! N.B. Les poules et les écureuils sont disponibles en
quantité limitée, donc placez votre commande sans tarder !

Conversion et transformation - Dans Laudato Si', le pape
François appelle chacun d'entre nous à une conversion écologique et appelle l'Église entière à une transformation vers
l'écologie intégrale. Lorsque nous parlons de conversion et
de transformation, cela implique un travail intérieur qui
peut être un long processus et qui est différent pour chacun. La transformation ne se produit que lorsque le travail
intérieur (conversion) se fait ; lorsque nos valeurs, nos responsabilités et nos relations avec notre prochain et avec la
nature sont en harmonie - c'est l'écologie intégrale. Une
petite réflexion : "Hier, j'étais intelligent, alors j'ai voulu changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, alors je me change moimême". (D’après le mystique soufi Rumi) « On vous invite à
notre site web diocésain http://www.diomoncton.ca/fr/
news-item/comite[1]diocesain-laudato-si- pour voir la
cinquième présentation de notre comité sur Laudato Si,
préparée par M. Eugène Aucoin.
Merci à tous les paroissien.ne.s pour les dons de laine et un
sincère remerciement à nos tricoteuses pour les mitaines,
tuques, foulard, etc.
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Reçus des contributions à l’église, pour l’année 2021.
Pour Notre-Dame-de-Grâce, les reçus sont disponibles en
fin de semaine à l’arrière de l’église et sur semaine au
secrétariat. Pour Christ-Roi, les reçus sont disponibles à la
petite sacristie à l’arrière de l’église et Notre-Dame-de-laPaix, les reçus sont à l’arrière de l’église.

PRIÈRE DE LOUANGE

Loué sois-tu, Père très saint,
toi qui nous as fait connaître
les secrets de ton royaume
par la venue de ton Fils, Jésus.
Il nous a dévoilé ton vrai visage
et nous a fait communier à l’immensité de ton amour.

CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.

Loué sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé,
toi qui as inauguré
le royaume de la Nouvelle Alliance
et nous as mis sur la route de son mystère.
Tu nous invites à quitter nos habitudes
et notre confort
pour discerner les véritables lieux de ta présence
et les cris de nos frères et sœurs dans le besoin.

Cueillette de nourriture - Dans chacune des églises, un
panier est installé à l’année pour la cueillette de nourriture
non périssable. Merci !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de produits
parfumés. Merci !

Loué sois-tu, Esprit Saint,
toi qui nous conduis en Église
pour former le Corps du Christ
et travailler ainsi à l’avènement du Royaume.
Renouvelle en nous ta force et ton dynamisme
pour que nous sachions annoncer aux autres,
avec le feu de ton amour,
la Bonne Nouvelle du salut.

SYNODE 2021-2023

Prière de demande à l'Esprit Saint à agir en nous afin que
nous puissions être une communauté et un peuple de
grâce.
Prière d'invocation à l'Esprit Saint

[Vie liturgique 453, p. 54]

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.

Le dimanche, nous nous rassemblons
pour proclamer que Dieu est bon et grand,
généreux et fidèle.
Les motifs de lui rendre grâce ne manquent
jamais… à moins d’être aveugle.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
montre nous comment nous devons
marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions

Être profondément aimé te donne la force;
aimer profondément te donne le courage.

le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne

Laisse la beauté de ce que tu aimes
devenir ce que tu fais.

pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.

Dieu, tu reste près de nous,
que nous soyons faibles ou forts,
âgés ou jeunes, tout près de nous.

Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité
et de la justice,

Dieu, Père et Fils, sont tous deux signes
d’une puissance de douceur, d’une puissance
de tendresse. C’est cette puissance-là,
et seulement celle-là qui fait vivre
et qui permet d’aimer.

en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Inhumation  Crémation  Chapelle  Columbarium  Salle de réception  Pré-arrangements

Guy Belliveau
Jason Morton
88, rue Church, Moncton
T: (506) 858-1900

frenette1939@gmail.com www.salonfrenette.com
T: 1-800-561-7248

Marc Melanson
Nicholas Frenette
396, rue Main, Shediac
T: (506) 532-3297

Moncton
Shediac Bridge
Chapelle Funéraire Passage
La Coopérative Funéraire Passage
625, chemin Mountain,
3754, Route 134, Shédiac Bridge, NB E4R 1T3
Moncton, NB E1C 2P1
Téléphone : 506-532-1050
Téléphone : 506-855-1145
Télécopieur : 506-532-1051
Télécopieur : 506-855-1146
Sans frais : 1-888-532-1050
Sans frais : 1-888-532-1050
Courriel : passage@nb.aibn.com
Courriel : passage@nb.aibn.com
Directeurs funéraires :
Mathieu LeBlanc
Réginald Savoie, Franco Pineault et Jessica Nadeau (agente d’assurance)
Gérant/directeur funéraire

 Inhumation
 Crémation
 Chapelle
 Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

 Inhumation
 Crémation

(506) 857-1901

 Chapelle

www.chartersville.com  Columbarium
 Salle de réception
 Pré-arrangements

363, rue Amirault, Dieppe, NB E1A 1G1
Les Chevaliers de Colomb
Au service des communautés depuis 1997

Conseil St-Alphonse de Ligouri 11985 (Moncton)
Grand-Chevalier
(Gilles Lemay) (506)852-0065
Courriel : lemay50@gmail.com

Par leurs actions, vous les
reconnaitrez. Si vous voulez faire
partie d'un organisme qui
construit un monde, une famille,
une paroisse meilleure,
une communauté à la fois,
communiqué avec nous !

Dû à toutes les restrictions de la
Santé publique, il est difficile de
planifier des activités. Toutes les
activités sont annulées pour
l’instant en raison de la
pandémie COVID-19.
Pour information sur la location
de la salle ou autre sujet
contacter;
Gilles Lemay : 852-0065

Conseil Louis Hébert # 6468
858, chemin Mountain, Moncton
Au service de la
communauté depuis 1973.

Annonce publicitaire disponible

Courriel : cdec11985@ gmail.com
857-4012

Réunion : 2e mercredi du mois à 19 h
Grand Chevalier : Richard Doucette - 384-2129
Secrétaire Financier : Mario Robichaud - 382-7351

JIM’S BIKE SHOP
RUE 200 HALIFAX STREET
CROSS COUNTRY SKIS
SNOW SHOES
SKATE SHARPENING
BYCYCLE SALE & SERVICE

Annonce publicitaire disponible
857-4012

872-2769
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Elmwood : 858-8100
Dieppe : 382-8100
Magnetic Hill : 856-8100
Dr George E. Caissie
Riverview : 388-2400

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE
422, promenade Elmwood
Téléphone : 858-0010

Dre Mélanie Caissie

Examen visuel, lentille cornéennes,

Dre Dominique Gordon-Phelan

Magnetic Hill : 854-4753

lunettes, image de la rétine optomap.
Accès aux chaises roulantes

Dre Tina Miller
Dre Chantal Fortin

Moncton K of C Council 1310
84 Broadway Street, Moncton, NB E1A 3Y2
Services to our community includes :
Charitable contributions, bursaries, visiting the
sick, assiting our priests, etc.

Hall rental : Normand Gallant : 380-9626
A Catholic organisation
with over 450 members
Interested in joining?

Call : 853-7333

Codiac Plaza
451, rue Paul, suite 209A
Dieppe, NB
(506) 383-2128
Enseigner la responsabilité d’être alerte et conscient sur les routes canadiennes
Servant le Grand Moncton, Dieppe et Riverview depuis 1990
Site web: www.aandadrivereducation.com

Grand
Knight
Paul LeBlanc

 Bingos –Thursdays and

Sundays at 6:30 pm
 Mini Bingos
 Sunday Brunches

Club d’Âge d’Or
Notre-Dame-de-Grâce
5, rue Keillor
Moncton, NB E1C 9N6
(506) 858-0467
Invitation aux 50 ans et plus à devenir membre

ALL BASEMENT

LEAKS
REPAIRS INSIDE BY
INJECTION SYSTEM

CLAUDETTE GUIMOND
Directrice/Director
21, avenue Stone, Moncton, NB E1A 3M3
Télélphone : 857-9840
Sans frais : 1-877-857-9840
Télécopieur : (506) 857-9844
www.jonraymond.com

OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE
FREE ESTIMATES

TERRY CORMIER : 851-9540
Club d’Âge d’Or
Christ-Roi

Annonce publicitaire disponible

Linda Howe, présidente

857-4012

Club : 382-6605
Vous avez 50 ans ou plus? Venez
nous joindre au 305, rue Dominion.
Annonce publicitaire disponible

Annonce publicitaire disponible

857-4012

857-4012
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